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Le mardi 15 novembre 2022 avec Madame Lapierre, professeure de SVT, 
nous sommes allés au lycée Saint-Exupéry à Créteil pour représenter le 
lycée Louis Armand à la cérémonie de remise du label E3D 
(Établissement en Démarche de Développement Durable). Nous étions 
déjà labellisés au niveau 1 (Engagement) depuis 2020 et cette année 
nous passons au niveau 2 (Approfondissement).

Le niveau Approfondissement repose notamment sur une coordination 
interne   des   projets   liés  au  développement  durable,  mais  aussi  des 

partenariats extérieurs au lycée sur ces problématiques. Enfin, pour obtenir ce niveau 2, il faut 
communiquer autour des actions menées, ce que nous faisons avec ces newsletters.

Sur place, avant la cérémonie, nous avons pu échanger avec d’autres 
établissements de tous les niveaux (maternelle, primaire, collège et lycée) 
sur les projets qu’ils ont mis en place pour rendre leurs établissements 
plus éco-responsables. Chaque établissement avait pour cela préparé un 
poster qui résumait les actions mises en place dans l’établissement. Le 
poster préparé pour le lycée Louis Armand est visible un peu partout sur 
les panneaux d’affichage du lycée. 

Durant la cérémonie, différents établissements ont expliqué leurs projets. 
Par exemple, le collège Janusz Korczak à Limeil-Brévannes était 
représenté par le référent E3D et par trois élèves de 3ème. Ce collège a le 
label niveau 3 depuis 2016 et met en place beaucoup de projets comme le 
tri des déchets de la cantine, une table de troc à la cantine pour éviter le 
gaspillage alimentaire, le compostage des déchets, des hôtels à insectes 
ou encore l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie.

Nous avons pu conclure la cérémonie par la remise des labels E3D. Le diplôme de labellisation est 
maintenant accroché dans le couloir du bureau de Mme Chaleix. Il est valable pour trois années scolaires. 
Il faudra ensuite renouveler le label, voire passer au niveau 3 si nous continuons à développer de 
nombreux projets au lycée.

Les éco-délégués de l’année scolaire 2022-2023 vont se réunir pour la première fois ce jeudi 1er 
décembre. Nous pourrons leur faire part des idées récoltées auprès d’autres établissements lors de la 
cérémonie de remise des labels. Deux professeures rejoignent cette année l’encadrement des 
éco-délégués et des projets : Mme Levassor, professeure de français, et Mme Aurières, professeure de 
Lettres-Histoire.
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Des questions ? Des remarques ? Écrivez-nous : marguerite.lapierre1@ac-creteil.fr

La serre en plan 3D


